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Honoré Simard 

Dame KR. Holy 

Joseph Perrière 

Camiile Vergnan 

Dame E. Gougeon 

Ernest Helfaure 

d. Chaleit 

Dame A. Tailiefer 

Jos. Taillefer 

Louis Henden 

FEngelbert Rocan 

dos. Delorme 

Marius Helfaure 

Phillias Gagnon 

Ulysse Deschônes 

Joseph Lembert 

George Lambert 

Jules Morier 

Emery KHocan 

Ovtla 84 Laureut 

Trofllé Kirouac 
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du village. Percepteurst 

Desautels George Lavack. 

Pères Rédemptoristes 

Sueurs Grises 

Hon. Desuutels 

George Lavack 

Féodor Tougas 

Alex. Perron 

Avila Desautels 

Oram Duguay 

J. B. Bonin 

Octave Blanchette 

Ad. Dubois 

Hervé Blanchette 

Ant, Gagnier 

Ph. Major 

Eug. Perron 

Alex. Vanda! 

Félix DeMontigny 

William Perrault 

Mile J. Desmarais 
L. Morissette 

Dame Eug. 

Alfred Généreux 

J. Gauthier 

Edmond Fréchette 

Alf. Bernier 

Ad. Lavergne 

A. J. Lavack 

H. McMillau 

A. Durand 

Alp. Delorme 

Art Boucher 
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Haut du village. 

Eug. DeMontign} 

Florent Girard 

David Tétrault 

W. Sarrazin 

E. Delorme 

Josepn Girard 
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Mme Willie Roqu 

A Touga 

Mile QG Champue 

Michel St Jucque 

Jos Dubo 
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los Ower 

Mila Wifninie Umens 

Jus Dufresne 
A Bernie 

Moise Champagne 

Mélante Harrison 

Mme Moise Duchart 

D Dior 

Albert Led 
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Alp Frairie 

Olivier Fillts 

David Proulx 
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ST-RAYMOND & NTE-ANNK Centre 

Percepteurs Napoléon Dufresne, 

Isidbre Côté, Raoul Pelland 
louis Dufresne 

Nap. & Willie Dufresne 

Edmond Laurin 

Arthur Laurin 

Hervé Dugua: 

Mastal Duguar 

George Ricard 

Alex Périauit 

hur Lacoste 

est Duguay 

Isidore Côté 
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David Langill 

Alex Pelland 

Jos Finnigan 

Jos. Perrou 

Silas Paradis 

Mme Louis Perror 

Raoul Pelland 

LA COL LEE. Percepteurs: 

pagne et Henri Smith. 

8 Prairie 

| 3. B. Huppé 

À Paillé 

Jos. Tougas 

Chs-Aus. Champagne 

Norbert Nolin 

Alex Dicharme 
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PILULES ROUGE: 
peuvent remplir ces eonditions parce qu'elles purifient le sang, rétablissent la circulation et décongestionnent les 
ren 

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes les PILULES ROUGES pour leur assurer une bonne formation. 
Les femmes en prennent pour éviter les migraines périodiques, s'assurer des époques régulières et sans 

Les malades qui souffrent de maladies intérieures, de métrites, d’anémie, etc., trouverdnt la guérison en em- 

Celles craignent les accidents du retour de l’âge doivent recourir aux PILULES ROUGES pour aider le 
mue Des tEn sie MORE Me les maladies les plus dangereuses. 

ployant les PILULES 
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Spend Your Winter Vacation 
in the Pacific Northwest 

British Columbia, Washington and Oregon 
And enjoy the temperate climate where the ever- 
greens grow, where Nature has been most lavish in 
her gifts, not only of wonderful scenery, but of great 
latent wealth. 

The trip to the Coast is worth all the vacation will 
cost you and it will not cost much more than to re- 
main at home. If you are contemplating a change of 
residence because you desire a different climate, or 
are in ill health, or from any other cause, you will 
find the Pacific Northwest the one land on earth in 
which life is worth living 

PT AA AE 

Come to the Land 
Where the Apples Grow 

HE apple to British Columbia, Washington and 
Oregon is what the orange is to California. The 

finest in the world are grown in the Pacific North- 
west amidst tke most glorious scenery on the con- 

tion, Herbert Cuthbert, Execu- 
tive Secretary, pd Run Buidins Suede, Wars 

Euchariste Vandal 

Mme A. Desjarlais 

9. Mousseau 
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109 | Raymond Magnan 

3.09 | Rémi Magnsu 

| Avanthey 

Avila Nollet 

Philéas Tougas 

Henri Smith 
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J. C. Desjardins 
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SAINT-CHARLES 

Couvent 

Mme E. Pafñllé 

l'Abbe Comte 

Antoine Hogue 

. | Alfred Pelletier 

Jules Dostert 

Jos. Cachat 

Charles Béhan 

L Turcotte 

Herman Pitts 

(A suivre en page 3) 

CONSULTATIONS GRATUITES. ‘— Les méde- 
cts spécialistes de la Compagnie Chimique Franco- 
Américaine donnent des consultations gratuites à 

toutes les femmes qui viennent les voir ou qui leur 

Les Pilules Rouges se vendent 50 centins la boîte. 
Tous les pharmaciens et les marchands de remèdes 
les ont, Cependant si quelqu'un ne pouvait les trou- 
ver dans sa localité, nous les lui enverrons sur récep- 
tion du prix. COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO- 
AMERICAINE, limitée, 274, rue St-Denis, Montréal. 

| BERNIER, BERNIER 
| & FRIPP 
| AVOCATS-NOTAIRES 

Spécialité: Règlement de succes- 

sions, compagnies. droit criminel 

| 400, Edifice Somerset | 
| WINNIPEG | 
| 

ACHETEZ VOS 

EPICERIES et 

PROVISIONS 

T. Pelletier & Cie 
A venueTaché, St-Boniface 

Où vous aurez toujours des mar 

chandises de première qualité. 

Procédé ‘‘Oxy-Acétylène’’ | 

Nous resoudons tout morceau brisé 
et donnons ces pièces la qualite é- 
gale au neuf. , 

SOUDAGE DE TOUS MEAUX 

Manitoba Welding Company 
Etabli depuis 1911 

58 Princess — Tél. A8721 
WINNIPEG, MAN 

Nous parlons français 

J. 0. BRUNET 
Importateur de 

MONUMENTS 

FUNERAIRES 

en marbre et granit, statues, 

etc. 

Bureau et Atelier 

346 Taché, St-Boniface 

En face de 
L'Hôpitzl St-Boniface 

Tél. M. 5325-Rés. Tél, M_ 7106 

Cusson Agencies, Ltd 
Assurances 

SRULS AGENTS EMETTANT DES POLICES EN FRANÇAIS 
Représentant la compagnie de chemin de fer du 

GRAND TBONC PACIFIQUE 
GOUVERNEMENT CANADIEN 

et toutes les sutres compaguies de narigatioh, sur tous les coéans 

Renserynements donnés volontiers et gratuilement 
60 AVE, PROVENCHER, Sr-Bonrracs. Tu. Marx 4872 

Bureaux : Main 7318 — —_TELEPHONES — Résidence : Main 4199 
CASIER POSTAL 179 : 

- | A CHARETTE 
ST-BONIFACE, MAN. 

PLOMBERIE POUR LA VILLE ET LA CAMPAGNE 
CHAUFFAGE A EAU CHAUDE, VAPEUR, AIR CHAUD 

COUVERTURES EN TOLE ET EN GRAVIER 
CORNICHES ET VENTILATION ET TOUS TRAVAUX EN TOLE 

SATISFACTION ASSUREE 

= ee 

Dre 7 
EXCUKSION A LA 

COTE DU PACIFIQUE 
PAR LES 

MONTAGNES ROCHEUSES 
Occasions extraordinaires de voir l'Ouest Canadien 
et les Montagnes Rocheuses dans les conditions les 
plus favorables et aux moindres frais. 

TRAIN SPECIAL 

De Winnipeg, juin, le 30, 
11.30 p.m. 

Ce train raccorde avec le 

PAQUEBOT G.T.P. 
De Prince Rupert, le 6 juillet 

Arrêts aux endroits d'intérêt suivants: 
W'atrous, Saskatoon, Wainwright, Edmonton, Jasper, Mt. Rob- 

son, Prince-George, Kitwanga, Terrace, Prince Rupert, 
F ancowvsr, Victoria, Seattle. 

CHOIX DE ROUTES POUR LE RETOUR 

Pour plus amples renseignements s'adresser à: 

M. E. SABOURIN, Agent, C.N.R. 
549 Taché Avenue ST. BONIFACE Tel. N 1351, 1205 

(Nous invitons la correspondance en français) 

Canadian National Railways 
LENTILLE LIL 11 LL LILLLLLOLLICOREECOUUTECOUEETEITEUES 
à 

MENAGERES 
quez l’économie. Conservez les aliments. Vous 

aurez plus de vain et du meilleur pain si 

vous vous servez de 

(Telle que requise par le Governement) 
License Nos. 15, 16, 17, 18. 

Employez-la dans toutes vos pâtissieries 

LE TEMPS ET L'ESSAIE PROUVENT 
rl san al des Piles Beach comme le malur crc des 
maux si communs organes digestifs — et le meilleur préventif des 
maladies longues et sérieuses résultant si souvent de l'action 
ou irrégulière de l'estomac, du foie ou des intestins, les 

Beecham's Pills 
sd un magnifique record. Pendant plus d'un demi-siècle elles ont 6t6 en e dans des milliers de familles et ont donné entière satisfaction. Que ques doses vous prouveront que vous pouvez trouver un soulage- ment général des maux de tête, de la neurasthénie et de ce sentiment d'indolence causés par l'indigestion ou la biliosité. Essayezs-les, et vous saurez Ce que c'est d'avoir à votre portée 

Un Aide Inestimable à la Santé 
Prépartes seulement par Thomas Beccham, St Heiens, Laseashire, Angleterre. Vendues partout au Canada et aux Btats-Unis e d'Amérique. En boîtes de 25 cents 

« Protégées en tous pays 
vous avez une invention À 

mere, upe marque de commerce À faire 

UER 

des Opti- 

Avenue Provéhéher, St-Boniface 
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Séance régulière du Conseil de 
Ville lundi prochain 

On a transporté le stock à Win- 

nipeg. 

Les stations à garoline de la Mères — surveilles la santé de von 

Fmperial Où Co. sont ouvertes au pere" = À ven 

publie depuis La semaine dernière. | ans jusqu'à l'état de femme. Beau- 
Su Ses. | 

Le magwin d'épiccries de P. &| ns ne 7 | 
B. est fermé depuis lundi dernier.  Aceger rie er 

M. l'atlé Lamy directeur des 

Cloches de Saint-Boniface et de 
retour d'un voyage dans la Pro- 
vince de Québec. 

Hamilton, Ontario.—"Depuis 
de treize qu 

Son Honneur 4e Maire Lauren- 

deau et M. Gagnon, le chef de Po- 

lice «mt de retour d’un voyage de 
2,000 en automobile dans l'état 
de Iowa. Le voyage a été des plus 
beaux 

Dimanehe le 29 octobre à 7.30 

p.mn. un récital d'orgue sera don- 
né par notre organste le iProfes- 
seur (ieorges Dorval. Entrée gra- 

tuite Une collepte sera faite au 
profit des orgues, 

MM. Doucet et Fournier ont ét 
choisis dimanche dernier par le 
Cercle d'Edueation paroissial pour 
sæ porter conmme candidats com- 
misaires d'école pour les quartiers 
2 et 3 de notre ville. 

PITRES ET PATRIOTE 

Avant hier, on a célébré à Bou- 

cherville un patriote des premiers 
temps de la Nouvelle France, Pier- 
re Boucher, Pierre Boucher est u- 
ne des belles figures de notre his- 
toire et, à ce titre, il méritait qu'- 
on donnât quelque espace à la ma- 
nifestation de dimanche en son 

BRANCHE CENTRALE 
DES RESERVISTES 

FRANCAIS 

A la réunion mensuelle de mar- 
di dernier ont été Gus: 

M. L. V. Michel, Président, H. 
G. Viel, ler Vice-Présidem,; C. J. 
Delmarque, 2ème Vice président 
(réélu) ; J. E. Collon, Secrétaire 
Trésorier, (réélu). 

Ont été élus membres du Co 
mité: S. Saraillon, J. B. Cazal, E 
Vigouret, G. Cases, E. Loutrel. 

M. C. J. Delmarque présiden' 
cette «éance exprima les regret 
de la branche du départ de M. J 
0. Callède, président sortant, pou: 
Matlock où il vient de s'établir en 

‘honneur, devant ses descendants 
et une foule de gens mus par le 
patriotisme. Hier, à Montréal, ar- 

rivaient deux prétendues étoile: 
de cinéma, dont une est une catho- 

lique divorcée, et l’autre, un di- 

vorté, également. Qu'ont-ils ac- 
compli pour leur pays, et, ce qui 
nous regarde davantage, pour le 
Canada? Ils se sont enrichis au ci- 
néma, tandis que Pierre Boucher 
est mort, il y a deux siècles, pres- 
que pauvre, après avoir consacré 
toute sa vie à son pays. Pourtant 
à mesurer l’espace qu'on a donné, 
hier, dans le journal le plus répan- 
du de Montréal, au patriote et aux 
pitres, on dirait que ceux-ci sont POUR LA DEFENSE les grands personnages et que le 

NATIONALE | patriote, lui, fut un pitre. Feuille- 
tez en effet la Presse d’hier soir, si 
vous l'avez par hasard sous la 

5.00 | main. Vous y verrez qu'on y a 

affaires. 

(£ 9%ed 8j op ams) 
Josaphat Blodeau 
Eugène Bilodeau 
Lucien Bourassa 

Paul Péloquin 
T. Courcelles 

Wiüfrid Péloquin 1.00 

ges et une manchette de quatre 
colonnes, aux deux acteurs de ci- 

néma, dont le principal mérite de Vve Victoria Courcelles 3.09 
Pierre Gauthier 1.00 | l’un est d'être acrobate délié et ce- 
Martial Fenez 50 | lui de l’autre, d’être blonde sans 
Rodolphe Péloquiu -50{ s'ôtre passée au péroxyde; mais, 
FT ou ee par contre, au patriote Pierre Bou- 
Cyrille Nôigeie cher, on a réservé tout juste une 
Frs. Pailard Sr. : 00 | Pauvre demi-colonne, avec une 
André Brodeur 1.00 | manchette minuscule, en avent- 
Henri Ouimet 50 | d iè re. Cela s 1! 8 | ernière page. Cela s'appelle sans 
Vve Alfred Ouimet 25 { doute rendre hommage à qui hom- 
Ferdinand Gratton ». 00 mage est du. C’est la répétition 
E. Nolette 100 à l’infi : d ’ F sé oui f'ait 
Joseph Lapointe 3.00 I n1 de pare p gt al 

croire aux liseurs de cette sorte de 
feuilles que la grande publi it 
doit aller aux criminel:, ou aux 
étoiies de cinéraa, ait. ven- forts 

Jean Sorin 

Hormisdas Godin 39 
Frs. Calvez 

Ovide Pelletier 

Siméon Guret 2.00 | :n jambes et ag:' « à la course du 
Louis Toupin 5.00 d-Var. et c ct, 10212 
Tancrède Gauthier 2.00 Re es , RARES ai Pierre Beaulieu 1.00 | PaYant pas, est :.égligeable et done 
D. Piussiseaute 1.00 | chose à reléguer dans un coin. en- 
Adélard Fontaine : ‘ 100 | tre l'annonce d'un onzuent con- 
David Fontaine 1.00 | tre les cors et d'un tonique pour 
Stanislas Fontaine { 100! le cuir chevelu. Voili pris sur le Alex. Brémault 5.00! if, l'es prit qui i le ‘‘erand 
Théophile Joyal 2001. ” L à La u RES Pa. 1.0 journalisme” ,—<celui qui néclaire 

ni ne gouverne, mais déforme et a- 
brutit. G. P 

Donat Joyal 

Fr. T Pallard Jr 

Calixte Wery 1.00 (Le Devoir) 
Félix Alfreda Dorge 1.00 
Edouard Dorge Sr 1.09 
Albéa Dorge 1.00 | LES DEBUTS DE LA 
Edmond Guertin 1.08 CHRETIENTE AS 
Louis Lemoine | 100 DU P 
Emile Péloquin 30 
Alphonse Péloquin 25] Ce fut du temps de Monseigneur 
Euclide Olivier Sr. i 50! Provencher résidant à St-Bonifa- 
Dr. Richard Roy i 300! ce, que parut au Pas pour la pre- Fre Jos. Toupin 1.00 ARE eL ER mière fois un prêtre catholique 

l'abbé  Darveau, Canadien-fran 
Celevenne Robert 

Signard Beaudoin 

Après lui, ce fut le Père Taché | 

accompagné de M. Laflèche, qui 

pesèrent au Pas en 1546, mais 

sans s'y arrêter, en route pour |lI- 
le à la Crosse via Cumtberland et la 
Rivière des Anglais, appelée | 

| Churchill et en cri Missinoysiy (la 
grande eau). 

* De 1846 à 1874, d'autres mis- 
sionnaires passèrent au Pas, Mer 
Taché y passa, je erois, vers 1850 
en traineau à chiens, venant de 

l'Île à la Cross, en compagnie de 
deux braves métis, Abraham Lari- 
vière et William Cook, en route 
pour St. Boniface via Winnipeg- 
oasis, Le Père Legoff, le Père Gas- 

pé, le Père Petitot, le Père Grou- 

ard y passèrent aussi, mais sans 
s’y arrêter. 

Ce ne fut qu'en 1875 que, le 
premier je m’occupai des quelque 
catholiques du Pas au milieu de 
sept à huit cents cris en majorité 
protestants, Il y avait deux ou 
trois familles d'origine canadien- 

ne française: les Constant, les Do- 
rion, les Marcellais. Les premiers, 
si longtemps sans prêtre, étaient 
devenus protestants. J’allais les 
voir de temps en temps, campant 

chez eux, célébrant la messe dans 
leur maison. En 1877 je chargeai 
le Père Paquette de résider au 
Fort Cumberland et de là visiter 
les gens du Pas et du Grand Ra- 
pide. 

Ce dernier appelé ailleurs, le 

P. Lecoq, de résidence au Fort 
Cumberland, s’occupa des gens du 
Pas, y fit quelques conversions et 
y construisit la première chapelle 
et le premier autel de l’autre côté 
de la Saskatchewan sur la rive 
nord. Après le départ du Père Le- 

CITY OF ST. BONIFACE 

AVIS est par les présentes donné 

que le Conseil de la Cité de St. Boni- 

face a l'intention de faire et construi- 

re et fera et construira les travaux ci- 

dessous énumérés, comme améliora- 

tions locales, payables par taxes spé- 

ciales, (à moins d'en être empêché 
dans chaque cas respectif par péti- 
tion tel que ci-après mentionné. 

Dans les cas respectifs où telles a- 

méliorations locales seront exécutées 

la Ville émettra des débentures spé- 

ciales pour un montant égal au coût 
de l'ouvrage et cotisera et prélèvera 
annuellement une taxe uniforme de 

frontage (sur les propriétés faisant 
front sur la rue ou partie de rue où 

l'ouvrage sera fait) suffisante pour 
payer l'intérêt et créer un fonds d’a- 
mortissement pour éteindre la dette 

dans l’espace de temps mentionné 

dans la liste ci-dessous, l'intérêt é- 
tant calculé sur la dette à un taux 
n’excédant pas six pour cent par an- 
née et à un pour cent par année de 
moins que ce taux sur le placement du 
fonds d'amortissement, mais ce der- 
nier ne devant pas excéder quatre et 
demi pour cent par année. . 

Dans le cas de trottoirs la cotisa- 
tion sera prélevée seulement sur les 
propriétés faisant front sur le côté de 
la rue ou partie de rue où ils seront 
construits 

Et à moins que dans un mois de la 
publication de cet avis les propriétaires 
de la propriété réelle affectée dans 
chaque cas respectif, représentant au 
moins les trois-Ciriquièmes en valeur 
de la dite propriété ne pétitionnent 
le Conseil à l’encontre de ces amélio- 
rations et de la cotisation requise pour 
en payer le coût la Ville pourra sans 
autre avis procéder à faire exécuter 
ceux des dits travaux contre lesquels 
aucune pétition telle que ci-haut men- 
tionnée n'aura été ntée, et à pré- 
lever les taxes spéciales de frontage 
nécessaires pour en payér le coût. 

Les améliorations locales projetées et 
les rues ou parties de rues sur les- 
quelles elles devront être faites ain- 
si que la période d'années durant la- 
quelle la cotisation spéciale sera pré- 
levée sont respectivement comme suit: 

PERIODE D’UN AN 

Un trottoir en cendres, 5 pieds de 
largeur sur le côté nord de la rue Tis- 
sot, de la ligne Est du Lot 1118, Plan 
76 à la rue Archibald. 

Coût approximatif ..….….…S92 50 
Un trottoir en cendres, 5 pieds 4 vou | 

ces de largeur sur le côté sud de l’a- 
venue Oak. de la rue Eugénie à la rue 
Arnold. 

Coùt approximatif 
| 

| 
| PERIODE DE DEUX ANS 

| Le fossoyage de la rue Dugas, du | 
| Chemin Dawson à l'avenue de Bour- 

Coût approximatif ….…..…... S250.00 
Le nivellage et le fossoyage de la 

village, jaloux de voir que les sau- | Rue Ritchot de la rue Hamel à la rue 
Victoria. 

Coût approximatif 5438.68 

PERIODE DE TROIS ANS 

La reconstruction du 

Gerard Chénard : 5.00 | Ça. 
C. A. Brodeur : 5.00 Le maitre d'écale anglican et ca | mont. 
Ephrem Toupin 2200 ! téchiste oui résidait déjà dans ce 
Alderic St. Onge 200 
Jos. Ovila Toupin 100 : VS He Ro | so | ‘ages allaient avec confiance et de 
Dme. Alph. Toupin 1.004 Préférence au prêtre catholique. 
Joseph St. Onge ' 1.00 | résolut de s'en défaire. Il fut déci- 
Fidélia St Onge ' 50 | dé secrètement, au départ du pré- 
ni. pere ae tre catholique, que le printemps 

Porrs Base 9 ge | Prochain. époque de son retour au 
Higar Lemoine , 5 00 | Pas les sauvages iraient J'attendre 
Josephat Dorge 100 | et le gucter à la baie des canards, 
Ferdinand Blampain 50 

Félix Lemoine d 5.00 | de Pino Creek. C’est ce qui arrive. | 

2 5e mu et juste à cet endroit, un Indien | 
__. te , nommé Tchrmikatch (courte | 

, ns | jambe) tua M. Darveau d'un coup | 
Mr. le Curé 10.00 | de fusil. Il y eut deux coupable: | 

——— |et un enfant, plus tard, révéla le | 
206.2» | secret 

bois, 5 pieds de largeur sur le côté 
nord de la rue Tissot, de la ligne Est 
du lot 1118, Plan 76 à la rue Archi- 
bald. | 

Coût approximatif S3H4.5 | 

trottoir de | 

La roconstruction du rrottoir de bois | 
5 pieds et 4 pouces de largeur. sur le | 

aur le Inc Winnipegosis, non loin côté sud le l'avenue Oak, de la rue | 

ne. à la rue Arnold. | 
ût approximatif  $16500 | 

Un trottoir en cendres, 4 pieds de | 
largeur sur le côté Ouest de l'avenue 
Lisgar, de l'avenue McMillan à la li- 
gne sud du Lot 23, Bloc 35, Plap 385 

Coùt approximatif _Ts32 
Par ordre , | 

ERNEST GAGNON. | 
Gretfier 

Eu arrivant au Pas pour | se Boniface, Man le 17 octobre us | 

riva le jeune Père Ovide Charle- 
bois. Il vint au Cumberland, en- 
suite à ma mission du lac Pélican, 
où je lui appris la langue sauvage 
en l'initiant au ministère parmi 
les cris. Il fut mon aide et mon 
soutien sur tous les points de ce 
vaste district, du Fort Cumber- 
land, du Pas, du Grand Rapide, 
sur tous des cours du fleuve Chur- 
chi, et même au Fort Nelson. Il 
plaça un catéchiste à Le Pas, ce 
fut Jeremiah Constant, un conver- 
ti du Père Lecoq. Tels sont les 
commencements de cette mission 
où réside Monseigneur Ovide Char 
leboïis, devenu vicaire apostolique 
du Keewatin depuis 1911. 

E. BONNALD, O.M.I. 

LA PECHE AUX PERLES 

Du petit journal local L'Eten- 
dard” du 12 octobre: 

TRIBUNE LIBRE 
“La loi et la politique bien ca- 

mouilées (sic), voilà, etc, etc.” 
Et plus loin : 
“Nous avon un magistrat, qui 

vient de nous donner une idée de 
sont grand génie inveutif d'excu- 
ses, et nous prend pour des gen. 
isses (resic) si il croit nous faire 
avaler cette pilulle aussi bhénomi- 
nale (reresic). 

Et dire que ce petit journal se 
posait dernièremnet en champien 
de la langue française en fulmi- 
nant contre nos marchands qui 
arborent une enseigne en anglais. 

Ironie! ! ! 
Dans une ville française sur- 

monter son magasin d'une ensei- 
gne en anglais, c’est mal; mais 
pour un journal français publier 
des articles en “charabia”..…..ça n'a 
pas de nom. 

Nous ne saurions trop recom 
mander au personnel du journai 
les cours d'étude du soir. 

Du Free Press de mercredi, 1k. 

“Melle Rose Harvey, de New- 
York, (bien entendu) possède pa- 
rait-il les plus jolies épaules du 
monde.” 
—Où allons nous? 
Du même: 
“John A. McReady et Oakley 

Kelly, fameux aviateurs  améri- 
cains (encore), piloteront prochai- 
nement le plus gros aéroplane du 
monde dans le plus long du mon- 
de des vols faits sans escale.” 

—Mais attendons la fin. 
Toujours du même: 

et paraitra bien? Oui. 

sure Astoria. 

QU'ELLES SONT LES CHOSES DONT 
VOUS AVEZ BESOIN DANS UNE 

CHAUSSURE 
Vous voulez la dernière mode? Oui. 
Vius voulez avoir la bonne qualité? Certainement. 
Vous voulez avoir une chaussure qui durera longtemps 

Eh, bien c'est exactement ce que vous iffre la Chaus- 

En vente chez tous les principaux marchands 

storia 
Shoes 

Tailor Made for Particular Trade 
DBUUTT-MCHALE, LIMITED 

LINIMENT 
Ÿ | 

J. A. HEBERT 
Syndic Autorisé 

Manitoba et Saskatchewan 
Comptable et Liquidateur de 

Faillites 
| Compétence et diligence apportées | 
dans les règlements de compromis | 

entre débiteurs et créanciers | 
Bureau chez 

J. À. HEBERT & CIE 
Limitée 

265 Avenue du Portage 

“Baby Peggy qui a la réputation 
d’être la plus jeune artiste de ciné- 
ma du monde.” 
—Quel pays, mes aïeux! 

Le pêcheur. 

CITE DE ST-BONIFACE 

AVIS 
Le soussigné a reçu instruction du 

Conseil de la Cité de St. Boniface en 
vertu d’un règlement No. 510, d’ins- 
secter toutes les installations de Radio 
existant dans la Cité de St. Boniface. 
En conséquence toutes les personnes 
intéressées sont par le présent avis no- 
tifiées de faire application au bureau 
de l'ingénieur à l'Hôtel de Ville de St. 
Boniface. Une remise de 25 cents sera 
chargée pour chaque inspection. 

F. P. JONES, 
Electricien de la Cité 
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TONIQUE”! 
DE J-EMERY CODERRE,M.D. 

DU De CODERRE PORTENT , ET SA SIGNATURE, 
INDIENS 2°; 

A CIODURE DE QUININE IODURÉE 
FORMULE; Traité élémentaire de matière médicale et guide pratique des Sœurs de Charité de l'Asile de la Providence, 

: DOSE:-UN VERRE À VIN, AVANT OU APRÈS LES REPAS. 

Les anémiques, les personnes qui souffrent de maladies de la peau, de dartres, de bou- 
tons dans la figure, de démangeaisons, de débilité générale et d'appauvrissement du sang, 
trouvent dans ce médicament toutes les qualités curatives que les médecins dont les signa- 
tures suivent en réclament. 

‘ Attestation irrécusable de médecins célèbres, anciens professeurs d'Université bien con- 
nus à Montréal par leur science, en faveur de l'Elixir Tonique du Docteur Coderre. 

Nous soussignés, médecins, après avoir pris communication de la composition de 
"TElixir Tonique® du docteur Coderre, tel que ci-dessus, certifions que ce Tonique est pré- 

médicamenteuses propres au traitement de maladies qui récla- paré avec des substances 

| MANUFACTURÉ PAR LA 
COMPAGNIE MÉDICALE Du 

MONTRÉAL, 
DR CODERRE, 

ment l'emploi combiné des agents toniques altérants. 
Hacron PrLeries, M D. Tuos »’Oner »’Onsouxexs, M D. J. G. Braun, M D. 
ALex Grenwaix, M D. J. P. Rorror, M. D. 
J. À. Rov, M D. A. T. Bnosszau, M. D. 0. RarwosD, M D. 
E H. Tevve, M. D. P. À C. Moxno, M D. 
L B. Dunocaes, M D. P. Baavsex, M D. 

En vente chez tous les marchands des villes et des campagnes. 

COMPAGNIE MEDICALE DU Dr CODERRE. 482. RUE ST-PAUL OUEST. MONTREAL 

TEL. A 7647 ag 

Petites Annonees 
50 SOUS PAR INSERTION 

Dr F. LACHANUE 
Des Hôpitaux de Paris 

Spécialité : 
On demande une bonne servante. CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE 

S'adresser à Madame A. Arpin, 406 rue Consultations : de 2 à 5 p.m. 
du Collège, Saint-Boniface. Téléphones : 

Bureau: A6207-—Résidence N1564 

Bureau : Bloc Somerset 
Chambre 438 

Avenue du Portage - WINNIPEG 

ON DEMANDE des renseignements 

des propriétaires de bonnes fermes à 

vendre. Donnez nous votre prix pour 

comptant et autres renseignements. 

D. F. BUSH, Minneapolis, Minn. 
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Dr N.-A. LAURENDEAU 
DES HOPITAUX DE NEW-YORK 

Spécialité : Chirurgie et maladies de 
la femme 

HEURES DE CONSULTATIONS 
1 à 3 heures pm. 7 à 8 heures P.m 

Visite à l’hôpiatl St-Boniface tous - 
les matins 

Bureau et résidence : 83, rue Ritchot 
Tél Main 1392  Saint-Boniface 

Les fabricants de poêles éjectriques 
font leurs prix eux-mêmes et le dé- 
taillant est tenu de les appliquer sous 
peine de s’en voir refuser toute livrai 
son. 

Pourquoi porter son argent chez le 
voisin 

FONTAINE ET BOULANGER 

agents des marqués Moffat; McClary's, 
tional et Westinghouse sont à votre 

tisposition et vous fourniront gracieu 
sement un devis pour l'installation et 
la fourniture du poêle que vous choi- 
sirez. 

Installation faites au prix coutant. 

53 Ave Provencher Téléphone N1425 DrJR.TASSÉ 
M. D.,,L.M.C.c. 

Spécialiste en Chirurgié et Maladies 
des Femmes. Voies Urinaires 

Bureau — Chambres 441-443 Bloc 
Somerset, Ave. Portage 

Winnipeg 
Heures de bureau : Winnipeg, le 

jour: 2 à 5-St-Boniace, le 
soir: 7 à 8—Tél. A608Ï 

Résidence : 161 Ave Provencher 
Télé.: N2671 . St-Boniface Est préparé sous no- 

tre direction avec la li- 
pe d'iodure de quini- 
ne iodurée qui en fait la n base ; et, cet Elu em (M DÉSJATOMS FTETES 
administré avec succès Entrepreneurs de Pompes 

depuis plus de 70 ans, 14, rue idee — St- Boniface comme en fait la preuve | Tél. N1467 
- le certificat qui suit et si- 
gné par les grandes auto- 
rités médicales de ce 
temps-là. 

Le vin Elixir Tonique 
du docteur Coderre est 
employé dans tous les 
cas qui réclament l'em- 
ploi d'un tonique altérant ’ 
et peut être continué 

Autos Léter funérailles, mari- 
ages et baptèmes. Service jour 
et nuit. Auto-ambulance et auto- 
corbillard sur demande. Maison 
exclusivement Canadienne-fran- 

d E. Provencher  J. N. Senez 

TeL Res. N1864 
AREAT WEST 

sans inconvénient. , CONSTRUCTION CO. 

L'iode qu'il contient en GENERAUX à 
fait le remède par excel- Tél Bureau N2371 
lence pour remplacer 48 Ave. Provencher—St-Boniface 

l'huile de foie de morue 
chez tous les tubercu- 

lux, les rachitiques et les 

ie RESTAURANT 
PROVENCHER 

Féliz Montaldo, Prop. . 
Coin Avenues Taché et Provencher 
Toujours en mains: Pâtisseries, 
Fruits, Bonbons, Yabacs et Cigs- 
rettes. Le stock est des mieux as- 

sortis et frais. 

D. W. Ancuawsauze, MD, | 

A P. Decveccaw, M D, |  GONSTIPATION 
| gr duels roses 
| estion, , i 
| torpeur du fo. — 5e la Dot. + 
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